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Compte-rendu 
Réunion du Groupe de suivi Scolarix 

 
Date Heure Durée prévue Lieu 

16/08/2010 14h30 2h Petite salle de conférence du MESUPRES 
 
 
Participants RANDRIAHAVANIAINA François (DTIC MESupReS) 

RASOANARIVO Andriamihaja (IST TANA) 
RAMINOSOA Mamitiana (INSCAE) 
REYNAUD Steven (DTIC/MADES) 
GIROD Xavier (MADES) 
RAKOTONIRINA Joro (DTIC) 
MASINJARA Vololona (DTIC) 
RAJOMAZAFY Parfait (DTIC) 
TAHIRISOA Yves (DTIC) 

  
 

Rédacteur Steven REYNAUD 
Diffusion Participants + pour information toute personne impliqué dans le  LMD via le 

logiciel Scolarix 
 

Ordre du jour 
1) Présentation des avancés DTIC 
2) Etats des lieux des connexions 
3) Listes des prochaines actions 
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1. Présentation des avancés DTIC : 
 

1.1. Lancement des outils collaboratifs à partir du Backbone Renasup: 

 

Création du Domaine Name Server (DNS) de l’intranet universitaire : 
www.renasup.edu.mg 

Le RENASUP (Réseau National de l’Enseignement Supérieur) est constitué de deux réseaux. Le 
backbone de TELMA et le réseau de l’intranet de l’Etat (géré par l’ANRE). La configuration du DNS 
global est en cours. 
 
L’adresse DNS de chacun de ces réseaux est différente. Il est donc nécessaire de savoir sur quel 
réseau votre établissement ce situe. Pour le vérifier, merci de vous rendre au paragraphe 2 - Etats 
des lieux des connexions 
 
Au niveau du Backbone TELMA :  
Le DNS du Backbone est actuellement le suivant : 10.240.24.2 
 
Une fois le DNS positionné au niveau de votre réseau, vous pouvez vous connecter aux divers sites 
de la manière suivante : 
 
Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : http://www.renasup.edu.mg/UMFMVmirroir/  
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://www.renasup.edu.mg/forums/  
 
L’accès via IP est toujours possible : 
Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : http://10.240.24.2/UMFMVmirroir/  
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://10.240.24.2/forums/  
 
Au niveau du réseau de l’ANRE :  
 
Au niveau des établissements qui utilisent l’ANRE on reste en config IP pour le moment 
 
Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : http://10.254.236.100 :7890/UMFMVmirroir/ 
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://10.254.236.100 :7890/forums/ 
Adresse du site web de l’Intranet universitaire : http://10.254.236.100 :7890/wiki/ 

http://www.renasup.edu.mg/forums/  

Les forums d’entraide du logiciel de scolarité : 
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1 forum pour les bonnes idées : 

 Des idées? des commentaires? Exprimez-vous ... 

5 forums de discussion fonctionnelle : 

 Forum Application Scolarix 
 Forum Application Scolpéda 
 Forum Application Scolpéda Droit 
 Forum Application Mountain 
 Forum Application Annuaire 

1 forum technique 

 Problèmes techniques PGI Cocktail 

Inscrivez vous via le lien INSCRIPTION et participer au déploiement national du PGI Cocktail en 
évoquant vos problèmes et vos solutions. 

En cas de problème n’hésiter pas à nous informer à l’adresse help.scolarix.mg@gmail.com (exemple : 
si l'accès au Backbone universitaire est tombé de votre côté.) 

http://www.renasup.edu.mg /wiki/ 

Un wiki pour les infos et les bonnes pratiques. Le site est en cours de finalisation et sera disponible 
sous peu. 

 

1.2. Les Ressources numériques du Backbone 

L’Université de Médecine Virtuelle Francophone est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.renasup.edu.mg/UMVFmiroir/  

 

1.3. Les interventions DTIC 

Intervention INSCAE – Lundi 16/08 – connexion effective 

Intervention IST – Mardi 17/08 – connexion effective 
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1.4. Le document explicatif sur les droits du PGI Cocktail 

Une validation du document a été faite en séance. Il est nécessaire de l’adapter dorénavant à chaque 
établissement. Il est envoyé avec ce compte rendu. Ce document sera mis à jour régulièrement. 
N’hésiter pas à emmètre vos remarques à  help.scolarix.mg@gmail.com.  

 

1.5. La gestion des bourses via le logiciel de scolarité PGI Cocktail 

Une étude est en cours pour intégrer le système de gestion des bourses dans le PGI Cocktail. 

Etats des lieux des systèmes de gestion de bourses : 

INSCAE  Le système est géré par le Services des étudiants avec le DAF – Il s’agit de bourses 
d’excellence payée par l’INSCAE. Un nombre minimal d’étudiant en bénéficie. 

IST   Chef de service de scolarité et les départements (Chef de filières) + le DAF : logiciel existant 
Access pour l’assiduité 

Université de Fianarantsoa  la gestion ce fait à la main – au niveau de la scolarité centrale il existe 
un système de gestion en  PHP MySQL 

Université de Tana  La gestion se fait principalement sous Excel. 

Règle de gestion évoquée en réunion: 

Les points important à prendre en compte sont : 

- L’assiduité de l’étudiant 
- La réussite de l’étudiant pour l’année suivante (les redoublant ont une bourse / 2) 

Une validation des règles de gestion devra être faite pour toutes les universités et établissements 
partenaires. 

2. Etats des lieux des connexions universitaires : 
 
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. (En gras les 
changements par rapport à la dernière réunion) 
 
On pourra noter que beaucoup d’établissement n’ont pas renvoyé la liste de leurs utilisateurs avec les 
demandes de droits nécessaires pour se connecter au serveur de test. Merci de bien nous renvoyer 
cette liste afin que les connexions puissent être établies. 
 
Un document explicatif sur les droits est disponible et est envoyé avec ce compte rendu. Ce document 
sera mis à jour régulièrement. N’hésiter pas à emmètre vos remarques à  
help.scolarix.mg@gmail.com.  
 
 

Etablissement PRS(1) CB / 
CANRE 

(2) 

CIE(3) NPSI(4) NPSC(5) LUF(6) Problèmes / Actions en cours 

Université de Tana        
Présidence  CB  2 0  Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ 

Fac des Sciences  CANRE  0 0  
Intervention de la DISQ pour l’installation 
des postes clients à programmer 
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Liste d’utilisateurs reçu mais incomplète 
(2 utilisateurs seulement). 

ESSA  CANRE  3 3  Liste d’utilisateurs crées 
ENS  CANRE  5 5   
ESPA        
Université  Fianarantsoa        
Présidence  CB     Connexion perdu  Passage par l’ENI 

ENI  CB     
Problème de modem qui aurait grillé, en 
attente de changement de celui-ci par les 
autorités compétentes 

Fac des sciences       Connexion perdu  Passage par l’ENI
Fac DEG       Connexion perdu  Passage par l’ENI
MISS       Connexion perdu  Passage par l’ENI
CUFP       Connexion perdu  Passage par l’ENI
Centre de recherche  CB     Connexion perdu  Passage par l’ENI 
Université Tuléar        
Présidence  CB  1 1   
Autre       Mise en place des réseaux locaux en étude 
Université Tamatave        
Présidence  CB      
Bibliothèque Universitaire  CB  1 1   
Formation doctorale en 
Lettres 

      
Non connecté au Backbone 

Bureau du Doyen de la 
FLSH 

      
Non connecté au Backbone 

Centre de Formation en 
Tourisme et Patrimoine 

      
Non connecté au Backbone 

Médecine préventive (MP)  CB      
Faculté Droit Economie 
Gestion (FDEG) 

 CB     
 

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 
(FLSH) 

 CB     
 

Laboratoire 
Pluridisciplinaire de 
Toamasina (LPT) 

 CB     
 

Espace Francophone.  CB      
GRENE  CB      
CICOR  CB      
Université Diégo        
Présidence       Non connecté au Backbone 
Campus universitaire       Non connecté au Backbone 
Université  Mahajanga        
IOSTM/CIEL       Non connecté au Backbone 
Campus d’Ambodrona       Non connecté au Backbone 
CHU       Non connecté au Backbone 

Autres        

INSCAE (2 sites)  CANRE  2 2  Intervention de la DTIC Effectuée 
IST Tana  CANRE  4 4  Intervention de la DTIC Effectuée 
IST Diego       Non connecté au Backbone 
 

 

(1) PRS = Présence réunion Scolarix 
(2) CB  Connexion Backbone effective / CANRE  Connexion ANRE effective 
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE) 
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés  
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés 
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix 
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3. Listes des prochaines actions : 
 

- Installation des outils collaboratifs (Wiki, forums) à terminer. 
- Mise en opération des outils 
- Etude de la configuration interne du PGI (base de données de l’Université de Tanà) 
- Passage IST Tana le Mardi 17/08 
- Mise en place d’une réunion TELMA 
- Programmation du déploiement du Backbone à Mahajanga et Diego 

 

La prochaine réunion du groupe de suivi Scolarix aura lieu le 30 Août 2010 à 14h30 dans la 
petite salle du Mesupres. 

 

Très cordialement 

 

L’équipe DTIC 

 


